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A l’avant : Claude Lamothe, Lyse Lambert et Louis-Marie
Lambert; à l’arrière : Monique Danis et Normand Bouffard.

Invitation
Vous êtes cordialement invités à nous faire parvenir
vos récits de famille, vos découvertes historiques ou
généalogiques :
soit par courriel à clauderlamothe@gmail.com
ou par la poste à : Terre Illustre a/s Claude Lamothe,
2-120 Avenue du Parc, Granby Qc J2G 2M2
Date de tombée : Le vendredi 16 octobre 2020
Date à retenir : 4 octobre 2020 au Vieux Bureau de
poste de St-Romuald (Lévis) pour la 29e Assemblée
générale annuelle 2020.
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Un mot de notre président
A word from our president
Louis-Marie Lambert

Chers membres
Malgré la pandémie actuelle, nous prévoyons faire
notre AGA à l’automne prochain, soit le 4 octobre.
Bien entendu, à condition que les rassemblements de
plus de 50 personnes soient autorisés et que la période
de confinement soit levée. Notre assemblée générale
se déroulera au Vieux Bureau de Poste de St-Romuald
(Lévis). Vous trouverez les détails dans les pages de ce
bulletin. Selon nos règlements, nous devons tenir une
assemblée générale au plus tard trois mois après la fin
de notre année qui est le 31 août, soit au plus tard le
30 novembre. Si ce n’est pas possible, nous verrons
comment nous pourrons procéder.
Lors de notre dernier Échange de vœux en janvier
dernier, plusieurs membres et amis étaient présents de
même que quelques membres et amis des familles
Champagne. Ce fut très agréable. Malheureusement,
l’activité Cabane à sucre organisée par l’association
des familles Champagne a été annulée à cause de la
pandémie.
Cette année, nous avons un membre du CA dont le
mandat se termine.
La Fédération des associations de familles du
Québec n’a pas pu faire son assemblée générale
annuelle comme d’habitude. Les rassemblements étant
interdits. Leur président, M. Michel Bérubé a
enregistré une séquence vidéo dans laquelle il fait le
bilan de l’année 2019. Cette année, ils ont réservé
moins d’emplacements au Salon de la FADOQ de
Québec prévu du 2 au 4 octobre. Celui-ci aura lieu
seulement si les grands rassemblements sont autorisés.
Nous ne pensons pas y participer cette année d’autant
plus que notre AGA tombe en même temps.
J’espère que la période de confinement sera levée
lorsque vous lirez ce bulletin. Portez-vous bien et
soyons patients. Ça va bien aller.
Votre président,

Dear members
Despite the present pandemia we plan to hold the
Annual General Meeting next fall, that is October 4th,
naturally if gatherings of more than 50 people are
allowed and that the confinement period is over. Our
Annual General Meeting will be held at the Old Post
Office in St. Romuald (Lévis). You will find more
information in this Bulletin. As per our Regulations we
must hold a General Meeting at the latest three months
after our year end, which is August 31st. This means
November 30th is the latest.
At our last `Échange de vœux` in January many
members and friends attended including a few
members and friends from the Champagne families. It
was a very pleasant occasion. Unfortunately the
‘Cabane à sucre’ activity organized by the Champagne
families could not be held due to the pandemia.
This year there is a member of the Board of
Directors whose mandate is ending.
The Fédération des Associations de familles du
Québec was unable to hold ts General Meeting as
usual, due to the pandemia. Their President, Mr Michel
Bérubé, had prepared a video presenting this year’s
annual report. Also, they have reserved a lesser number
of kiosks at the Salon de la FADOQ du Québec to be
held from October 2nd to October 4th. This event will
take place only if large gatherings are allowed. We do
not expect to participate all the more so that our AGM
is planned at the same time.
I hope that the confinement period will have ended
when you read this Bulletin. Take care and let’s be
patient. Everything will be fine.
Your President,

Louis-Marie Lambert

(E-R625)
Nos sincères remerciements à Lyse Lambert (A-V086) pour la traduction anglaise.
TERRE ILLUSTRE
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29e assemblée
générale annuelle
Avis de convocation à la 29e assemblée générale
annuelle le dimanche 4 octobre 2020
au Vieux Bureau de Poste de St-Romuald (Lévis)
2172 Chemin du Fleuve, Saint-Romuald, QC G6W 1Y6
(IMPORTANT : lire la note à la fin de ce texte)
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
• 11h30 : arrivée des invités
• 12h00 : dîner
• 13h00 : présentation de faits historiques par M. Pierre Gouin
• 14h00 : assemblée générale (immédiatement après la présentation)

Menu du repas : Buffet froid avec canapés chauds, dessert et breuvage
DIRECTIONS :
De la ville de Québec et/ou rive nord du fleuve St-Laurent :
Prendre Autoroute 73 Sud / Autoroute Henri IV vers le Pont
Pierre Laporte. Continuer sur autoroute 73 S. Prendre Route
Transcanadienne Est / Autoroute 20 Est en direction de
avenue Taniata / QC-275 N. Prendre la sortie 318, avenue
Taniata / QC-275 N (St-Romuald), tourner à droite sur
Taniata / QC-275 N.
Tourner à droite sur QC-/132 E, ensuite tourner à gauche
sur la rue De St-Romuald. Continuer jusqu’au Chemin du
Fleuve et tourner à gauche direction Ouest. Le Vieux
Bureau de Poste sera à votre gauche; stationnement à
l’arrière.
De Montréal et/ou la rive sud du fleuve St-Laurent :
(Montréal : Prendre Route Transcanadienne Est / Autoroute
20 Est) en direction de avenue Taniata / QC-275 N. (Bas du
Fleuve : Prendre Route Transcanadienne Ouest / Autoroute
20 Ouest) en direction de avenue Taniata / QC-275 N.
Prendre la sortie 318, avenue Taniata / QC-275 N (StRomuald), tourner à droite sur Taniata / QC-275 N.
Tourner à droite sur QC-/132 E, ensuite tourner à gauche
sur la rue De St-Romuald. Continuer jusqu’au Chemin du
Fleuve et tourner à gauche direction Ouest. Le Vieux
Bureau de Poste sera à votre gauche; stationnement à
l’arrière.
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Coût d’inscription : 35$/personne
Faire le chèque à l’ordre de :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
Réservations attendues au plus tard:
Lundi le 21 septembre 2020.
Fiche d’inscription annexée.
Faire parvenir à :
Association des Lambert d’Amérique Inc.
650, rue Graham-Bell, bureau 210
Québec QC, G1N 4H5.
________________________
NOTE : Si les consignes concernant les rassemblements de 50 personnes ou plus et le confinement ne
sont pas levées par le Gouvernement du Québec avant
le 21 septembre, prière de ne pas envoyer votre inscription. Nous vous aviserons si notre assemblée
générale est annulée et/ou reportée. Les personnes
dont nous avons une adresse de courriel recevront un
message en conséquence. Les autres seront avisées par
téléphone.
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Mot de l’éditeur
Claude Lamothe (R652)

A

moment d’écrire ces lignes nous
étions en pleine pandémie du
coronavirus Covid-19. Nous vivions
tous confinés chacun chez nous. J’ai
personnellement dû subir une opération
d’urgence sans avoir possibilité de
recevoir de visiteur durant mon séjour à l’hôpital.

Notre secrétaire Monique Danis nous fait part des
événements qui l’ont conduite à se joindre à
l’Association des Lambert d’Amérique... « par la porte
de côté ». Elle nous fait découvrir ses talents d’artiste

U

DANS CE NUMÉRO
Notre assemblée générale annuelle prévue le 4
octobre au Vieux Bureau de poste de St-Romuald ne
pourra être tenue que si les consignes sur le
confinement sont levées.

Notre Echange de vœux de janvier 2020 dont nous
rapportons les échos en pages 6-7 fut un grand succès
avec la présentation du numéro unique du bulletin
Illustre Terre du coloré curé Pineault de Chez Nous.
Un grand merci à Guy Lambert.

TERRE ILLUSTRE

par deux magnifiques tableaux des femmes ayant
meublé la vie de son amoureux Normand Bouffard.
Notre précédent rédacteur Bernard Aubin nous fait
découvrir Mélissa Lambert, entrepreneure, créatrice
d’une gamme de sacs en cuir
vegan. Elle s’était fait
connaître entre autre par son
passage à l’émission « Dans
l’œil du dragon ».
Vous pourrez consulter un reportage relatant
l’installation de descendants Lambert dans le
Minnesota aux États-Unis. Ce récit vient d’une
traduction d’un reportage dont j’ignore les noms de
l’auteur et du traducteur.
Lyse Lambert nous fait connaître un autre chapitre
des origines des Lambert depuis Rodolphe en
Angleterre jusqu’à Aubin.
Un calendrier généalogique familial de la famille
de Maurice Lambert et Fernande Major, les parents de
Lyse, est présenté vers la fin du bulletin.
Nous encourageons les membres à demander la
version numérique en format PDF du présent bulletin,
vous contribuez à réduire les coûts d’impression et de
distribution postale. Vous pouvez aussi cliquer sur les
liens et ainsi accéder directement aux sites web.
Nous nous souhaitons mutuellement une fin
prochaine du confinement si ce n’est pas déjà fait
lorsque vous lirez ces lignes.
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Echos du 24e Échange de
vœux Lambert-Champagne
Texte de Louis-Marie Lambert (E-R625)
E 24ième Échange de vœux s’est déroulé au
restaurant Le Manoir situé au 3077 chemin StLouis, Québec. Plusieurs membres de l'Association des
Lambert d’Amérique étaient présents de même que
quelques amis et des membres de l'Association des
familles Champagne. Notre organisateur Guy Lambert
nous accueille avec un mot de bienvenue de même que
le président de votre association Louis-Marie Lambert.
Nous portons des toasts pour la nouvelle année 2020,

L

Lambert Veillette dont le montage et impression a été
fait par Claude Lamothe. Le calendrier est présenté
avec beaucoup de photos des personnes dont leur
naissance, mariage et décès pour chaque mois. Ce
projet de calendrier généalogique sera proposé aux
membres de notre association lorsque le conseil
d’administration aura décidé de la façon de faire et des
coûts de production.
Un texte humoristique sur le décès du curé Pineault
rédigé par Guy Lambert a été distribué gratuitement
aux membres. Vous pouvez en voir une copie dans
cette page ci-contre.
Au moment du dessert, un tirage de prix de
présence a fait bien des heureux et heureuses.

€
les membres disparus en 2019 de même que pour
l’anniversaire de notre secrétaire Monique Danis.
Louis-Marie présente un calendrier généalogique
de l’année 2020 de la famille Maurice Lambert et
Fernande Major, famille de notre trésorière Lyse

Photo Sabine Champagne
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IN MEMORIAM*
Texte de Guy Lambert
OUS avons le regret de vous annoncer le décès
prématuré (pas mûr) du très coloré curé Pineault
de Chez Nous, dernier de la lignée des cinq curés
Pineault de Chez Nous, de père en fils!... adoptif. Il
était en tournée de promotion de sa paroisse de SaintÉdredon, avec son Évêque auxiliaire fraîchement
nommé, monseigneur Abraham Martin (du patronyme de son illustre ancêtre qui a donné son nom à
la côte et aux Plaines d’Abraham à Québec) quand
soudain, dans le déviron de la Côte à Coton, il fut
pris de tordants malaises (tordants mais pas drôles).
Victime d’une attaque de mort subite, il est mort
tusuite. Ses funérailles auront sans doute lieu dans
un avenir et dans un endroit.
Il laisse dans le deuil son fils adoptif, l’unique
Philémon Beauchemin, inspecteur d’école émérite (il
n’a pas tant mérité que ça, sinon un coup de règle sur
les jointures par le frère Manuel quand il était en 5e
année), et son épouse, madame Violette Laviolette,
ainsi que leurs enfants Monette et Violon. Lui
survivent également, de Montréal, la mère de son fils
adoptif, germaine cousine** de madame Ange
Lavertu, dévouée ménagère du curé (quil’eutcru?),
les paroissien(ne)s bien enveloppé(e)s dans leur
édredon, ainsi que plusieurs parents et amis de
Philémon dont les membres de l’Association des
Lambert d’Amérique qui l’ont accueilli et enduré
quand l’annonce de son statut d’enfant naturel (voilà le
secret creux enfoui) l’a aplati ben raide à la Saint-Valentin
du 14 février mille neuf cent queque et, plus récemment,
les membres de l’Association des familles Champagne.
Le pleurent aussi (des larmes de crocodile) les
Labourdaindain, seigneurs de la paroisse, ayant entretenu,
avec les cinq générations de curés Pineault, de fumantes
relations. Les uns trouvant les Labourdaindain trop
ostentatoires (médisance! curé), se vantant su’l’perron de
l’Église de leurs largesses envers la fabrique, les autres

N

qualifiant les Pineault de chauds lapins (calomnie!
Labourdaindain) en raison de leur sympathie envers les
victimes du déviron (petit sous-bois mal farmé) où,
soupçonnait-on, germaient les rejetons des cousines de
Montréal… Le bon curé y faisait régulièrement sa tournée
pour assurer la moralité publique… généreusement
bafouée de génération en génération.
Prière de ne pas envoyer de fleurs. Compenser
par une généreuse et cordiale implication dans les
associations Lambert et Champagne.

___________
* …ou Le secret creux enfoui de Philémon, participant assidu à l’Échange de vœux.
** Les germaines cousines de Montréal étaient bien appréciées à Saint-Édredon (pasjusselà!) quand on se préparait à acheter dans les
six prochains mois…
TERRE ILLUSTRE
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Par la porte de côté

J

E suis l’artiste dont les coordonnées apparaissent
dans l’espace publicitaire au bas de la page. En
explorant mon site, le lecteur sera en mesure de
constater la diversité de mes sources d’inspiration. Une
catégorie d’œuvres attirera tout particulièrement
l’attention, Air de famille.
Parlant de famille, je ne suis pas de celle des
Lambert. En tout cas, pas de près.

MES ORIGINES RÉVèLENT QUI JE SUIS
Mon ancêtre Danis, Honoré de son prénom, venait
de la Touraine. Arrivé en 1653 à Ville-Marie, il est le
seul de ce patronyme qui ait engendré une
descendance. Je suis fière de cet audacieux jeune
charpentier qui a laissé ses traces d’homme habile de
ses mains. J’ai reconnu ses qualités chez mon père et
avant, lui, chez mon grand-père, qui ont été
dessinateurs et sculpteurs en plus d’être bâtisseurs.
Du côté de ma mère, une Charlebois, je descends
de Jean Charlebois, originaire de Bordeaux et arrivé en
Nouvelle-France quelques années après Honoré. Par
mes trouvailles historiques dans la lignée, j’ai
découvert des personnages, notamment certaines
femmes, ayant un sens remarquable des affaires.
J’ai hérité de particularités issues tout
naturellement de ceux qui m’ont précédée. Non
seulement c’est informatif, mais c’est réconfortant de
savoir d’où l’on vient.

Créatrice polyvalente
Arts visuels
Écriture

Monique Danis
819.293.3477
moniquedanis@sogetel.net
www.moniquedanis.art

J’AI DÉCOUVERT LES LAMBERT PAR UN
BOUFFARD
En 2015, j’ai fait la connaissance de mon
amoureux, Normand Bouffard. Il m’a informée très tôt
qu’il avait été adopté et que cette différence des autres
enfants, avait orienté son développement personnel et
professionnel sans toutefois l’affecter de façon
significative. Devenu grand-père, et à la demande de
ses enfants, il a cru bon rechercher ses parents
biologiques afin de cerner des informations d’ordre
génétique pouvant éclairer la santé de sa progéniture.
Normand a fait analyser son ADN. C’est ainsi qu’il a
découvert l’existence d’une cousine, Lyse LambertVeillette. Grâce aux données généalogiques de Lyse,
la mère biologique de Normand est née pour lui.
Il pouvait enfin la voir en photo et rencontrer par
la suite ses demi-frères et demi-sœurs. Sa mère était la
jeune Monique Lambert qui, à cause des valeurs
morales restrictives de l’époque, avait dû confier son
enfant à l’adoption. Un article, écrit par Lyse, la nièce
de Monique, et Normand, est paru à cet effet dans un
précédent bulletin.
LA DÉCOUVERTE DE LA RESSEMBLANCE
De toute sa vie jusqu’à récemment, Normand n’a
pu observer une quelconque ressemblance avec sa
famille adoptive, il va sans dire. Ressembler à, parler
comme, marcher à la manière de… Normand n’avait
jamais connu ça. Il était différent.
Grâce à la rencontre des enfants de Monique
Lambert, Normand a éprouvé la toute nouvelle
sensation qu’est celle de ressembler à quelqu’un. Il a
un débit verbal comme celui de sa mère et de sa sœur
Carmen, il a le timbre de voix de son frère Guy, il est
accueillant comme sa sœur Jeanne…On ne tarit pas de
noter chez Normand des particularités physiques et des
traits de caractère qui font de lui un descendant de
Monique Lambert sans l’ombre d’un doute.
Il sait maintenant d’où il vient… d’autant plus qu’il
a retracé son père ainsi que son autre fratrie!

€
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Par la porte de côté
Monique (maman de Normand)
et Isabelle (fille aînée de
Normand), inspirées de photos
prises à peu près au même
âge de leur vie. La bouche et
le menton volontaire sont
indéniablement identiques.

Angélina (mère de Monique et
grand-mère de Normand) et
Marie-Claude (fille cadette de
Normand), inspirées de photos
prises à peu près au même âge de
leur vie. La similitude du regard
est surprenante
UNE RESSEMBLANCE QUI SAUTE
DES GÉNÉRATIONS
Les vieilles photos ont jailli en pleine
lumière. Normand avait besoin de visualiser
sa maman à toutes les phases de sa vie.
C’est ainsi que sont apparues certaines
ressemblances entre sa mère et sa grandmère et ses propres filles.
DES RENCONTRES IMPROBABLES
En tant qu’artiste, j’ai tenu à immortaliser dans des œuvres les preuves visuelles
que les filles de Normand ont hérité de
particularités physiques de femmes qu’elles
ne connaîtront jamais mais qui ont
contribué à leur donner vie.

TERRE ILLUSTRE
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Mélissa Lambert
entrepreneure
Texte par Bernard Aubin (V0109), inspiré d’un article du Journal de Montréal1
E suis abonné au quotidien « Journal de Montréal »
souche Lambert que notre généalogiste Gaëtan
depuis belle lurette et mon épouse a l’habitude de
Lambert avait déjà répertorié pendant plus de 30 ans.
me détacher une ou deux pages lorsqu’il y est question
À partir de quelques indices qu’elle a bien voulu me
d’une personne dont le patronyme est Lambert ou
fournir, j’ai fait des recherches parmi plusieurs sites
Aubin. Quelle ne fut pas notre surprise de lire un article
internet de généalogie en commençant par la version
en date du samedi 25 janvier 2020 portant sur Mme
numérique du « dictionnaire historique et généalogique
Les Lambert en Nouvelle France » publié en
2006 par notre association.
Finalement, mes efforts furent couronnés
de succès car j’ai découvert que Mme Lambert
est descendante, de par son père, d’une souche
Lambert de Claude Robillard. Or, de par mon
expérience de près de 25 ans comme
administrateur bénévole et émérite de
l’Association des Lambert d’Amérique Inc.,
je sais pertinemment que les descendants de
Claude Robillard représentent une denrée rare
parmi les différentes souches Lambert. On
constatera à l’aide du tableau généalogique de
Mme Lambert que le patronyme Robillard a
laissé place à celui de Lambert à partir de la
5e génération de Claude Robillard.
Sachant que cet article vaut la peine d’être
publié dans nos pages et qu’il puisse intéresser
nos membres abonnés au bulletin « Terre
Illustre », voici donc son histoire :
Alors que Mme Mélissa Lambert commençait sa jeune famille, elle devait se trouver
un sac parfaitement convenable pour lui
permettre de transporter son portable et ses dossiers en
Mélissa Lambert que nous avions vu à l’émission fort
tant que gestionnaire de marque Videotron mais aussi
populaire « Dans l’œil du Dragon ». À l’époque, elle
les couches et lingettes de son premier bébé. Profitant
avait reçu une offre mais il n’y avait visiblement pas
de son congé de maternité pour son deuxième, elle a
eu d’entente. Je me souviens très bien que la marque
donc décidé de s’en confectionner trois modèles à
Lambert permettait d’identifier les sacs polyvalents en
l’aide d’un designer et de mettre sur pied son entreprise
cuir végane, stylisés et ingénieux. Son entreprise,
Design Lambert tout en accouchant de son enfant, le
Design Lambert, était déjà lancée en 2017 au moment
de sa prestation à cette émission.
tout en 2017. Elle croyait s’en faire un second emploi
Mais avant de raconter son histoire, il m’a fallu
misant seulement sur une offre en ligne. Mais le sort
déterminer si vraiment son ancêtre était relié à une
en a voulu autrement. Comme la plupart de

J

€

10

MAI 2020

TERRE ILLUSTRE

Mélissa Lambert
entrepreneure
sa clientèle potentielle (collègues de travail)
désirait voir et toucher ses sacs à dos, elle
s’est mise d’abord à visiter sa clientèle avec
son sac et son bébé puis a ouvert une
boutique éphémère dans le Vieux-Montréal
à l’approche du temps des Fêtes.
Son succès fut instantané et sa visibilité
s’est accrue lorsqu’elle s’est présentée à
l’émission « Dans l’œil du Dragon » du 13
juin 2018 de Radio-Canada. Elle fut
confrontée à prendre plusieurs décisions
pour assurer une croissance contrôlée.
D’abord en confiant la vente à une agence
de représentation, s’entourer d’une bonne
équipe, confier l’expédition des colis à une
entreprise externe, changer le système de
gestion de l’inventaire et éviter le gaspillage
en donnant à des organismes de bienfaisance des sacs avec de légères
imperfections ou en confiant au designer
Markantoine le soin de créer des produis
dérivés. Cependant, elle surveille jalousement les résultats des chiffres d’affaires et
met à profit les conseils reçus pour garder
un certain équilibre de la part de l’une de ses
modèles, une ex-dragonne et ex-présidente
de Groupe Biron Santé Biron : Eve-Lyne
Biron.
Aujourd’hui, les sacs Lambert sont
disponibles chez une centaine de détaillants.
Le nombre de modèles croît en fonction de
la demande. Mme Mélissa Lambert avait eu
le temps mettre au monde un troisième
enfant lors de la publication du Journal de
Montréal.
Bernard Aubin V0109,
28e Lambert illustre depuis 1991.
____________
1 Article original par le Journal de Montréal, écrit par Sylvie Lemieux, samedi 25 janvier 2020.
Site web: https://www.designlambert.com/pages/sac-pratique-femme-homme
TERRE ILLUSTRE
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Les Lambert au Minnesota

L

ES Lambert sont partout – même au Minnesota
dans les 1880!
LE CANTON LAMBERT AU MINNESOTA
Le canton Lambert a été établi lors d’une réunion

12

à la résidence de François Lambert le 28 janvier 1882.
Les premiers officiers élus ont été François Lambert,
Patrice Lemay et S. Vilain, juges, ainsi que J. Lambert
et Sylvin Bergevin, clercs.
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Les Lambert au Minnesota
La première naissance enregistrée dans le Canton
Lambert fut celle d’Armidas Boucher, fils de Joe
Boucher et Marie Paquin, né le 40 mars 1882.
En 1902 seize bâtiments furent construits dans le
canton le long de l’actuelle autoroute 92.
Voici une liste des bâtiments et ce à quoi ils
ont servi (voir plan en page précédente) :
1. Le magasin X.A. Lambert déménagée à Oklee
en 1917
2. Hôtel de ville, premier édifice scolaire, demeuré
à l’endroit original
3. Un hôtel, démoli depuis.
4. Résidence, propriétaire inconnu, démolie
5. Résidence de Joe Paquin, démolie
6. Résidence d’Alphonse Paquin, déménagée à
Oklee en 1917
7. École, déménagée à Oldee en 1917
8. Résidence de J. Robidoux, démolie
9. Résidence de M. Boisvert, déménagée à Oklee
en 1917
10. Résidence de Louis Doucet, déménagée à Oklee
en 1917
11. Magasin Doucet, déménagé à Oldee en 1917
12. Magasin L. Falardeau, déménagé à Oklee
en 1917
13. Résidence d’Anton Lambert, demeurée à
l’endroit original
14. Résidence de Francis Lambert, demeurée à
l’endroit original
15. Presbytère, déménagé à Oklee en 1917
16. Église St-François-Xavier, déménagée à Oklee
en 1917
LE CONSEIL DU CANTON LAMBERT
Le conseil actuel* du canton est comme suit :
Président : Melvin R. Johnson, Jr.
Gestionnaires : Raymond Lessard et
Michael Paquin
Greffière : Eleanor Sandeen
Trésorier : Ralph Berg.
_____________
*N.D.L.R. : date inconnue de formation du conseil.
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L’ÉGLISE CATHOLIQUE
ST-FRANÇOIS-XAVIER
Le père Pierre B. Champagne, qui selon toute
vraisemblance, arrivait de l’Archidiocèse de St-Paul,
a été le premier prêtre missionnaire à servir la messe
pour les premiers colons de la région du Canton
Lambert. Les messes étaient chantées à peu près aux
deux semaines de 1881 à 1884 dans la maison de
François Lambert.
Sous la direction du père Champagne, une chapelle
de mission de 40 pieds par 20 pieds fut érigée sur le
quart nord-ouest du secteur 15. Le prêtre itinérant était
hébergé chez Pierre Belland.

Chapelle catholique à Lambert
Le terrain pour l’école, le presbytère et le cimetière
a été donné par Pierre Belland. Le cimetière a été
utilisé jusqu’en 1915, date où un terrain a été donné
par Joseph Bergeron pour un autre cimetière qui est
encore utilisé de nos jours.
C’est le père Champagne qui a choisi le nom de StFrançois-Xavier au début de la mission.
Le premier baptême enregistré dans cette église a
été celui de Thomas Juneau, fils de Joseph Juneau et
Delphine Belland le 17 juin 1884. Le prêtre officiant
était le père G.S. Dugand.

€
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Les Lambert au Minnesota
De 1885 à 1890,
le Canton Lambert
les prêtres en service
ont été les pères
H. Mercil,
Elie
Theillon,
Louise
Feige et S. Arpin.
Sous la direction
du curé résident, le
père L. Guillaume
(1890-1892)
une
plus grande église a
été érigée. Toutefois, la nouvelle
église a été complèÉglise St-François-Xavier
tement détruite par
construite en 1899.
une tempête de vent
et les services religieux ont dû encore une fois être célébrés dans la petite
chapelle de mission.
Le père J. Archambault, curé nommé en 1896, a
fait bâtir l’église actuelle en 1899. Tout près des deux
tiers du coût total de 3800$ ont été ramassés au Canada
par le père Archambault et François Lambert.

La première cérémonie de confirmation pour un
grand nombre de paroissiens eut lieu en 1888.
De 1901 à 1918, les pères William Roy, Stanislas
Beaulieu et Arthur Beaulieu agirent à titre de curés. En
1917, sous la gouverne du curé la paroisse du Canton
Lambert fut divisée en deux sections. Du côté est, avec
environ
80
familles, ce fut la
nouvelle paroisse
d’Oklee. La partie
ouest comprenant
environ 90 familles
devint la nouvelle
paroisse de Brooks.
Maintenant,
tout ce qui reste
dans le Canton
Lambert c’est le
cimetière car l’église et le presbytère Le Père William Roy a officié
furent déménagés à à l’église de Lambert de 1901
leur présent site à 1912
d’Oklee en 1917.
Plusieurs paroissiens se souviennent très bien que
pendant que l’église était perchée sur
des blocs de bois avant la construction des fondations en ciment, un
vent violent a fait suffisamment
vibrer la structure pour que les
cloches sonnent.

€

Maison bi-familiale construite par Zepherin Lambert et son fils
François en 1881 afin que l’habitation serve pour les deux fermes.
14
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Hôtel à Lambert construit par
Xavier Lambert.
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Les Lambert au Minnesota

Résidence et magasin général de Samuel Gibeau. Il était aussi maître de poste.
LE BUREAU DE POSTE DU CANTON
fut construit en 1904 et utilisé jusqu’en juin 1947, au
LAMBERT
moment où le District Scolaire a été fusionné avec
Le premier bureau de poste du canton Lambert a
l’école d’Oklee. D’autres écoles furent ensuite
été établi en 1887 dans le magasin de Sylvin Bergevin.
organisées dans le Canton, soit Bucktown, District 9,
En avril 1891 Samuel Gibeau a été nommé Maître de
l’école Turgeon et l’école Boisvert.
poste et le bureau de poste a été déménagé à son
LE RECENSEMENT DANS LE CANTON
magasin où il est demeuré jusqu’en 1899. Cette année
LAMBERT EN 1910
là le bureau de poste fut relocalisé dans le magasin de
En 1910 Ole N. Skomedhal fut chargé d’établir le
Louis Doucet. En 1910 le bureau de poste fut
recensement pour le Canton Lambert. Il y avait 93
relocalisé à Oklee quand M. Doucet y a déménagé son
familles différentes et la population était de 535. On y
magasin et il a continué d’être appelé Bureau de poste
remarque plusieurs familles Lambert dont celles Goust
Lambert jusqu’en septembre 1914 où on changea le
Lambert et de sa femme Adeline, Alphonse Lambert,
nom pour Bureau de Poste d’Oklee.
sa femme Ciseri (fermiers) arrivés du Canada en 1881,
LES ÉCOLES DU CANTON LAMBERT
Joseph Lambert et sa femme Mary (1882), Xavier
La première école du Canton Lambert a été érigée
Lambert, sa femme Joséphine, commerçants en tissus
sur le coin sud est du quartier sud ouest de la section 10.
et vêtements, (1881), Anton Lambert, sa femme
Le District Scolaire 76 fut organisé en mars 1862
Matilde (1881), Armidas Lambert, sa femme Blanche,
et comprenait tout le Canton Lambert qui a ce moment
vendeur d’équipement agricole (1881).
faisait partie du comté Polk. La première enseignante
Il y avait aussi des familles Asselin, Boisvert,
fut Mademoiselle Agnès Montpetit qui a marié plus
Bachand, Belland, Boucher, Bourque, Bergeron,
tard Xavier Bergeron.
Beaudoin, Charest, Corbeil, Dessellier, Doucet,
Parmi les premiers élèves se trouvaient Édouard
Falardeau, Gibeau, Hince, Langlois, Lacoursière,
Paquin, Urgel Lambert, Xavier Juneau, Olive Juneau,
Lessard, LeBlanche, LaJambe, Paquin, Robideaux,
Mary Louise Lambert, Arthur Belland, Francis
Bernier, Turgeon, Varin, ainsi que quelques rares nonBelland, Joe Lambert, Adelore Shank, Gedeon Shank,
francophones tels William Hart, Joe Marsonette de
Alphonse Lambert et Viginia Lambert.
New York et I.E. Nelson du Danemark, Mathias Nash
La première bâtisse utilisée comme école est
du Vermon, Torge Torgeson de la Norvège et Edward
maintenant la mairie. Le deuxième bâtiment scolaire
Erickson du Minnesota.
___________________
N.D.L.R. : Tiré d’un article en anglais d’un journal nommé Gazette dont le traducteur ne s’est pas identifié.
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Généalogie Aubin Lambert
Texte de Lyse Lambert (A-V086)
ANS le dernier Terre Illustre je vous avais parlé des
avais aussi indiqué que je présenterais la liste de tous
origines de toutes les familles Lambert et plus
les descendants de Sir Radolphus jusqu’à notre ancêtre
1
particulièrement de Sir Radolplus de Lorraine . Je vous
immigrant Aubin Lambert dit Champagne.

D

Alors voici :
Lambert famille

Mariage

Conjointe

Radolphus de Lambert (de Lambart), de Lorraine, Sir
Né 1040 • Normandie - d. 1120 • England

West Riding
Yorkshire

Alidnora de Toney Lady
Née 1075 • West Riding, Yorkshire - d. 1130 • West Riding

Hugh Fitz de Lambert Sir/Knight/Lord
Né 1078 Cravin, Yorkshire - d. 1135 Cravin, Yorkshire

Maud Matilda de Ross Lady
Née 1075 • Skipton, Yorkshire - d. 1165 • Yorkshire

William de Lambert
Né vers 1100 Skipton, Yorkshire - d. inconnu
Warwickshire

Gundrade de Warenne (de Varennes) 2
Née vers 1100 Vermandois, Normandie - d. 1170

Henry de Lambert Sir (porte-étendard pour Henry II)
Né 1123 Skipton, Yorkshire - d. 1197

Alice de Mandeville
Née 1139 Rycott, Oxfordshire - d. 1221 Lincolnshire

John de Lambert Sir
Né 1154 Skipton, Yorkshire - d. 1223-1247 England

Elizabeth Clapham (Dapham) Lady
Née 1150

Edward (Edmund) Lambert Sir (1170-1249)

Alice Conyers (1170- )

John Lambert Sir (1185-1235) -

Elizabeth Clapham (1194- )

Thomas Lambert Sir (1216-1272)
Né à Hartlepool, Durham

Margaret Dorothy Cressey
Née à Calverly, Yorkshire 1239

Henry Lambert (1307-1360)
sous règne de Edward II
Né à Carlton, Yorkshire - d. Owlton, Durham

Isabella Lambert (1314-1356)
Eldest daughter of John Lambert of Preston,
Née à Carlton, Yorkshire - d. Carlton, Yorkshire

Henry Nicolas Lambert Sir (1337-1386)

Maudaunt, daughter of Baldwin de Vere Isabella (1340)

Alayne Lambert (1367-1410)
sous règne de Richard et Henry IV

Isabella Lambert (1362- )

€

_________________
1 Sir Radulphus Lambert, Chevalier, petit-fils de Lambert, Comte de Lorraine et Mons, se rendit en Angleterre avec son cousin Guillaume
Duc de Normandie et était son chevalier d’armes lors de la célèbre bataille de Hastings en 1066. Guillaume a conquis l’Angleterre et
devint le roi Guillaume I. Il conféra de vastes domaines à Radulphus son fidèle compagnon d’armes, dans le Yorkshire avc le chef-lieu
à Skipton. Radulphus a épousé Alidnora, fille de Sir Ralph de Toney (qui était aussi de la noblesse en Normandie) et l’un des généraux
à la bataille de Hastings..
2 Fille du Duc de Warren & Surrey et de Gundred la 4ième fille de Guillaume le conquérant. Son fils Sir Henry de Lambert étant ainsi
un descendant en ligne directe de Guillaume I, ses descendants les ancêtres en ligne directe d’Aubin Lambert. Cela signifie que tous
les descendants d’Aubin sont aussi les descendants du Roi Guillaume I.
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Généalogie Aubin Lambert
Lambert famille

Mariage

Conjointe

Galfridus Geoffrey Godfrey Lambert (env. 1408-)
Né à Yorkshire - d. Buckinghamshire 1477

1430

Maria Ellen Fulthorpe) (1410-1441)
Née à Preston, Yorkshire - d. Buckinghanmshire

John Lambert of Preston (env.. 1428-1520)
Né à Long Preston - d. Yorkshire

1450

Elizabeth Whitmore (1428-1480 )
Née à Whitacres - d. Buckinghamshire

Thomas Lambert (env. 1475-1545)
Né à Skipton, Yorkshire - d. Yorkshire

Jannet Gotte X (1475-)
Née à Yorkshire-

John Lambert Sir (1500-10/04/1567)
Né à Kirton, Lincolnshire - d. Londres

1515

Agnas Ann Midhope (1505)
Née à Craven, Yorkshire -

Edmund Lambert (1525-23/04/1587)
Né à Warwickshire - d. Barton Warwickshire

15/7/1550

Joan Arden
Née à Warwickshire 1527 - d. Warwickshire 02/05/1581

Thomas Lambert Sir (1540-26/07/1613)
Né à Skipton, Lincolnshire - d. Pinchbeck, Lincolnshire

1563
Lincolnshire

Susan Dymoke - 2e mariage
Née à Lincolnshire 1549 - d. Lincolnshire 05/07/1620

D Aubin Lambert (1564-1605)
Né Tourouvre, Normandie - d. Aston Warwickshire
Aubin Odoard (Audax) dit Champagne Lambert
Né Tourouvre, Perche 1605 - d. Tourouvre 22/09/1670

Thérèse M Ardenne Arden
Née Tourouvre 1587 - d. Tourouvre env. 1665
1631
Tourouvre

Aubin Lambert dit Champagne (20/06/1632-03/04/1713) 20/09/1670
Né Tourouvre, Perche, Normandie - d. St-Nicolas, Lévis Québec

Jacqueline Feuillart (Feillard)
Née 1605 Mortagne - d. Orne 1648
Elisabeth Aubert , fille du roy
Née Paris 13/04/1648 - d. Québec 04/10/1690

_________________
Sources : Medieval Registry Index;Thomas Lambert Heraldry,History of Ancient Woodbury; Geni; My Heritage; Wikipedia
http://www.genealogy.com/forum/surnames/topics/lambert/669/;
https://www.geni.com/people/Mainier-de-Sens/6000000048189292055;
https://www.geni.com/people/Sir-Nicholas-Lambert-Lord-of-Skipton-and-Owleton/6000000001013913145;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_et_vicomtes_de_Sens

AVERTISSEMENT: Cette liste comporte des imprécisions. Les nombreuses sources consultées comportaient
des contradictions particulièrement en ce qui concerne les
dates de naissance et de décès des épouses. Je cherche des
documents originaux pour en faire la vérification. C’est
un travail sans fin …
Dans le prochain bulletin vous pourrez connaître
l’ascendance d’Aubin à partir de Radolphus jusqu’à
l’Antiquité.
Lyse Lambert
TERRE ILLUSTRE
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Calendrier
généalogique Lambert
Un texte de Claude Lamothe (R652)
OUS cherchions, Lyse Lambert et moi, un moyen de
perpétuer la mémoire de tous les membres de la
famille à chacun de ceux-ci.
Il y a quelques années, ma mère avait demandé à un
de mes frères d’imprimer un calendrier qui contiendrait
la photo de chacun de ses enfants en guise de souvenir.
C’est ce que nous avons tenté d’appliquer à la famille
de notre trésorière Lyse Lambert.
Il s’agissait d’abord d’avoir la photo de chacun des
enfants et leur conjoint... ensuite les petits-enfants.
Avons-nous une photo des frères et sœurs, beaux-frères
et belles-sœurs? En fouillant dans une boîte à chaussures, un trouve des photos du papa et de la maman...
des grands parents... des photos de mariage, etc.
Nous validons les dates de naissance et de décès s’il
y a lieu et agençons le tout sur le calendrier de l’année
2020. Nous avons complété avec des anecdotes dans les
espaces disponibles.
Ayant déjà en mains l’ascendance paternelle et maternelle
de Lyse Lambert, nous l’avons ajoutée en dernière page du
calendrier.
Un montage informatisé est en préparation pour
utilisation par les membres sur le site de l’Association.

N
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Avis de décès
AUBIN, Réal, CSV (1927 - 2020)
Le père Réal Aubin, clerc de Saint-Viateur, est
décédé à l'hôpital de Joliette, le 1er janvier 2020,
à l'âge de 92 ans, dans sa 71e année de profession
religieuse et sa 67e année de sacerdoce.
Né à Saint-Norbert, le 28 décembre 1927, le
père Aubin a émis ses premiers voeux le 15 août
1949 et a été ordonné le 30 mai 1953. Après son
ordination, le père Aubin a suivi un programme
de formation en sciences à l'Université de Montréal (1954-1957) et
devint par la suite professeur de chimie au Séminaire de Joliette.
En 1964, il est nommé directeur des études, puis en 1967, il est élu
vicaire général de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur et se rend
à Rome où il demeure pendant 5 ans. De retour au Québec en 1973, il
poursuivra sa carrière d'éducateur pendant une vingtaine d'années,
d'abord au Séminaire de Joliette, puis à l'Académie Antoine-Manseau.
Pendant les années de sa retraite, il a continué à assurer divers services
dont celui de secrétaire du conseil provincial. En 2009, il se rend à notre
inﬁrmerie du Centre Champagneur où il est demeuré jusqu'à son décès.
Outre sa famille religieuse, le père Aubin laisse dans le deuil Claire
Aubin, Jeanne Aubin (Normand Giroux), (Louise Durand), Gisèle
Aubin, Rollande Aubin, Solange Aubin (Claude Bonneville), Jean-Marie
Aubin (Monique René de Cotret), Marie-Andrée Aubin (Richard
Rivest), Marie-Thérèse Aubin et de nombreux neveux et nièces.
Les funérailles furent célébrées le mercredi le 8 janvier, à 14 h, suivies
de l'inhumation au cimetière de la Congrégation, à Joliette.

SEUL FABRIQUANT QUÉBÉCOIS
D’ÉQUIPEMENTS DE DÉBARCADÈRE
Niveleur de quai • Crochet de retenue
Coussin d’étanchéité • Porte à lanière
Table hydraulique • Accessoires

DEPUIS 1982

Jimmy Lambert
Président
1325, rue Newton
Boucherville, QC J4B 5H2
www.pro-quai.com

Téléphone : 450 449-4959
Cellulaire : 514 248-6301
Télécopieur : 450 449-9264
jimmy.lambert@pro-quai.com

Notes aux lecteurs
• Avis aux membres réguliers. Lorsque vous
recevez votre avis de renouvellement avec une
nouvelle carte de membre, veuillez noter que votre
renouvellement n’est effectif qu’à la condition que
vous envoyiez votre paiement à l’adresse de retour
indiquée sur le formulaire.

• Publicités dans le Terre Illustre : Vous êtes fier de vos origines
et désirez nous faire connaître votre spécialité en affaires, ou votre
esprit d’entrepreneuriat tout en supportant votre association ?
Veuillez communiquer avec Claude Lamothe à :
clauderlamothe@gmail.com pour insérer une publicité
au bulletin Terre Illustre à la hauteur de vos aspirations.

• Pour tout changement concernant votre adresse de
courriel, votre numéro de téléphone ou votre adresse
civique, vous êtes priés d’aviser Hélène Lambert,
registraire, soit par courriel : winnybou@videotron.ca
ou par téléphone : 418-831-8914.

• Formats disponibles :
-- Carte d’affaires : 35$/parution
-- ½ page : 100$/parution

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux
membres :
• Gilles Lambert A-R569, Rigaud, Qc
TERRE ILLUSTRE

-- ¼ page : 55$/parution
-- 1 page : 125$/parution

MERCI à nos membres donateurs
· Gabrielle Lambert V009
· Édith Champagne R642
· Rita Lambert V025
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Sérigraphie de la Maison Lambert-Dumont
Cette belle sérigraphie représente la Maison Lambert-Dumont érigée sur
la Place Royale à Québec par le fils d’Eustache Lambert au XVIIième
siècle. C’est une œuvre de Jean Lemieux, un artiste bien connu de
Québec, maintenant décédé.
Un généreux donateur, Réjean Parent, époux d’Andrée Lambert, a remis
une quantité de ces sérigraphies à notre Association. Les dimensions
sont de 35 cm (13 ¾ po) de largeur par 45 cm (17 ¾ po) de hauteur. La
vitre est antireflet et les clous et crochet sont fournis. Le prix en boutique
était de 79 $ l’unité, plus taxes.
Nous pouvons vous l’offrir au montant de 40 $ CAD plus les frais
d’emballage et d’envoi postal. Un feuillet historique illustré sera
remis à chaque acheteur.
Pour commander, veuillez communiquer avec M. Louis-Marie Lambert
selon ses coordonnées en page 2. Vous pourriez également vous procurer cette sérigraphie lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

Sont disponibles en version numérique sur DVD
Bulletins des années 1992 à 2017 avec index :
20 $ CAD frais de poste en sus*
Les 25 premières années jusqu’en 2016 en diaporama
accompagné de musique :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Dictionnaire historique et généalogique numérisé
Les Lambert en Nouvelle-France, version 2006 :
59,99 $ CAD frais de poste en sus*
Note : Le boitier du DVD peut différer de l’image ci-contre

Porte-clés souvenir du 25e anniversaire de fondation de
l’Association des Lambert d’Amérique inc. :
5 $ CAD frais de poste en sus*
Note : La taille réelle peut différer

* Pour commander : Utiliser le bon de commande ci-joint.
Egalement disponible sur notre site web www.familleslambert.com onglet Devenir membre
Dépôt légal - Bibliothèque du Québec - Bibliothèque nationale du Canada - juin 1992 – ISSN 9995

Les écrits sont la responsabilité des auteurs et n’expriment pas nécessairement l’opinion de l’Association
Postes Canada
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-publication
Retourner les blocs d’adresses à l’adresse suivante :
Fédération des associations de famille du Québec
Bur. 210-650, rue Graham-Bell, Québec QC G1N 4H5
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Pour le renouvellement de la cotisation, S.V.P.
vérifier la date sur l’adresse d’envoi de la poste.
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